Rapport moral et d’activité année 2018
Les principales activités lors du premier semestre 2018 ont été des conférences tous les 15 jours.
Les conférences présentées ont été les suivantes :
Lundi 8 janvier : Présentation des photos de l’année par Gilles Poulet puis le gâteau des rois offert
par l’AMA..
Lundi 22 janvier : Atelier photo, principes pour réaliser une photo nette par Jean-Hugues Marchèse
Lundi 5 février : Assemblée générale suivie d’un apéritif.
Lundi 19 février : Les Tricholomes par Gilles Poulet.
Lundi 12 mars : Enquêtes mycologiques, travail au microscope pour déterminer 3 espèces par
Didier Borgarino assisté par Gilles Poulet.
Lundi 26 mars : Les Russules, approche macroscopique par Didier Borgarino.
Lundi 9 avril : Les Mycènes c’est très simple par Alain Charret et par Magali Paul, suivi de la
première soirée conviviale.
Lundi 23 avril : Photos de Francis Meignez par Didier Borgarino.
Lundi 14 mai : Les plantes : une année autour de la Sainte Victoire par Anick Pachecus
Lundi 28 mai : Mélange forestier par Jean-Pierre Chabre suivit de « Photos diverses » par René
Beillieu
Lundi 11 juin : Les intoxications par Richard Petetin
Lundi 18 juin : Diaporama fantastique par Michel Roubeaud, suivi de quelques photos des
adhérents et de la deuxième soirée conviviale.
Une sortie de printemps a été organisée au vallon de Lachenal. Des membres de l’association
« Autour du grand chêne » se sont joints à notre groupe. Une bonne récolte à été réalisée.
À partir du premier lundi de septembre, nous avons repris nos réunions hebdomadaires dans la
salle « Gassendi ». De nombreux apports en champignons frais venant de régions proches ont
permis de travailler correctement. Des sorties ont été réalisées. Nous nous sommes retrouvés en
stage en Haute-Loire chez Christian Hurtado dans ses gîtes de la Chapelle Geneste. nous étions
plus nombreux que les autres années d’autant plus que le groupe de Lorgues était venu en
nombre. Nous avons participé à la mise en place des expositions et à l’information du public pour
les expositions de Saint Julien le Montagnier, Lorgues et Alès.
Des sorties ont été réalisées à La Verdière, à la Sainte Baume et Mazaugues, la forêt de cèdre et
les ocres de Rustrel.
Notre salon du champignon a tenu toutes ses promesses. Pour les 40 ans de notre association,
les champignons étaient au rendez-vous ce qui a provoqué une affluence de personnes souhaitant
se renseigner. Plus de 500 visiteurs ont parcourus les allées et admiré la diversité de monde
fongique, 350 espèces étaient exposées. Nous avons eu la visite de Mycologues célèbres qui,
comme il y avait beaucoup de monde, nous ont aidés à renseigner le public, citons Jacques
Guinberteau, Jean-Louis Cheype, Raymond Bourgeois, Bernard et Danielle Overal…
La saison s’est prolongée jusqu’au 17 décembre.

